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IA en santé



Qu’est-ce que l’IA?



Intelligence artificielle
• Branché

• Pas de consensus

• Thème multidisciplinaire, englobant: 

 Informatique, statistiques, ingénierie, psychologie, etc.

Imiter l’« intelligence »
• Acquisition de connaissances

• Capacité d’adaptation

Apprentissage machine
• Programmer un système de manière à développer une capacité 

d’apprentissage





Réseaux 

neuronaux 

profonds



L’apprentissage profond a permis des percées en perception informatique

• Reconnaissance vocale (2010-2012)

• Vision par ordinateur (2012-2015)

• Analyse de texte

o La traduction automatique (2016)

La révolution de l’IA



Données massives: disponibilité de grands ensembles de données, permettant l’apprentissage 
automatique (Imagenet, etc.)

Puissance de calcul: GPU - 1000x + rapide

Librairies ouvertes / science ouverte: Theano, Tensorflow, PyTorch, etc. + publications ouvertes 
(arXiv)

Réseaux neuronaux profonds profite de tout ce qui précède

De nombreux facteurs ont favorisé les 
percées de l’IA



Pourquoi l’IA est-elle importante 

dans la prestation des soins de 

santé?



Opportunités 

IA Santé

Médecine de 

précision

Imagerie

Cadre éthique 

et légal

Système de santé 

apprenant

Preuves réelles et 

essais pragmatiques

Découverte de 

médicaments

Génériques, 

génomique, 

protéomique, 

métabolomique

Scientifiques 

de l’IA et des 

données

Données 

secteur santé

Patients-

partenaires



L’IA et l'intelligence humaine font différents 
types d’erreurs (mais les deux font des erreurs)

Chien Autruche



Opportunités, 
défis et avenues



Défis

• Propriété des données

• Biais de données

• Transparence

• Vie privée

• Consentement éclairé

• Confiance (patient, famille, public)

L’IA: une technologie perturbatrice



www.declarationmontreal-iaresponsable.com



Deux piliers de développement: 
science et dialogue

Déclaration IA

responsable

3 novembre 2017

7 principes pour un 

déploiement responsable

de l’IA



Co-construction

Février-octobre 2018

2025 scénario et principes de 

la Déclaration de Montréal

IA responsable



Questions éthiques sectorielles



Recommandations prioritaires



Recommandations pour les 

gouvernements, les parties-

prenantes et les chercheurs

Déclaration de Montréal 

IA responsable

Validation (fin 2018)

10 principes pour un 

déploiement responsable de 

l’IA



Déclaration de Montréal IA 
responsable
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DÉMOCRATIQUE
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DIVERSITÉ

BIEN-
ÊTRE























Le Canada, acteur scientifique majeur de l’IA

 Croissance rapide

 Financement majeur

L’apprentissage profond est né d’une perspective interdisciplinaire et alimente les 

approches interdisciplinaires

Les innovations de l’IA demandent une approche coordonnée, qui associe innovation 

technologique et innovation sociale

L’IA à l’ère de la 
révolution numérique de la santé




